
Réseau école et Nature

L‘éducation à l’environnement pour comprendre le monde,
agir et vivre ensemble

Réseau école et Nature

L‘éducation à l’environnement pour comprendre le monde,
agir et vivre ensembleGroupe Sortir !

Réseau école et Nature

L‘éducation à l’environnement pour comprendre le monde,
agir et vivre ensembleGroupe Sortir !

Réseau école et Nature

L‘éducation à l’environnement pour comprendre le monde,
agir et vivre ensembleSortir !

Réseau école et Nature

Réseau école et Nature

Groupe Sortir !

On dirait un teckel à poil court qui part pour apprendre la chasse à court. La cas-
quette fait très jeun's, boy scout... et donc élimine d'emblé pas mal de publics
Je ne crois qu'il faille écrire "groupe sortir" à l'intérieur du carré marron.

En fait je suis très partagé, car ce logo est tellement proche que l'on voit tout de suite 
l'appartenance du Sortir au REN et à la fois je me demande si ça ne brouille pas les 
pistes et au niveau com ça va peut-être amené de la confusion plus que de la clarté ?

Je dois être un vieux con réac, trop sentimental mais je préférerais autant une 
déclinaison  certes de notre charte graphique mais avec un logo différent.
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Envie de grand air  
avec vos groupes ?
    Jetez un œil !

Animer dehors  
Des contacts en Poitou-Charentes 



MAISON DU MARAIS POITEVIN

NATURE ENVIRONNEMENT 17
DSNE

Association de valorisation du patrimoine naturel 
et culturel du Marais poitevin, dont l’objectif est de 
sensibiliser à la fragilité et à la richesse des zones humides.

Nous intervenons dans le Marais, ou en bordure de celui-ci 
(zones de plaine) : Sud 79, Nord 17, Sud 85. En fonction 
des projets, les animations  peuvent se dérouler en salle ou 
sur le terrain.

Exemples d’activités :

• Randonnée sur la faune et la flore du marais
• Découverte de la mare
•  Ateliers thématiques sur l’eau, le sol, la biodiversité 

(approches scientifiques et sensorielles) / Jeux sur 
l’environnement / Maquettes-puzzle du Marais poitevin

Contact : Jérôme DAVIN
Place de la Coutume - 79510 Coulon
05 49 35 81 04 - service-pedagogique@maison-marais-poitevin.fr

Association de protection de la nature dont l’objectif est d’inventorier, 
protéger, sensibiliser à la découverte et la fragilité de la biodiversité.
Nous intervenons dans tout le département des Deux-sèvres. Le projet 
pédagogique sera élaboré avec vous. 

Exemples d’activités :

• Balade sensorielles,
• Activités art et nature,
•  Découvrir les petites bêtes 

(insectes, chauves-souris, 
grenouilles), les arbres en hiver.

Contact : Valérie CALISE
48 rue Rouget de Lisle - 79000 Niort
05 49 73 37 36 - valérie.dsne@yahoo.fr
www.dsne.org

Sensibilisation à la connaissance et  à la sauvegarde de l’environnement grâce à des approches scientifiques et 
sensorielles des écosystèmes. Lien entre cet environnement et l’usage qu’en a fait l’homme à travers une lecture 
de ses patrimoines bâtis – creusement des marais, édification de dunes, de pêcheries, construction de maisons 
traditionnelles, de fortifications … sur la plus grande île de la côte atlantique « Oléron ». 

Exemples d’activités :

• Immersion dans le milieu,
• Représentations par le dessin,
•  Recherche et observation à la loupe de la faune et de 

la flore de nos estrans,
•  Observation ornithologique (utilisation de jumelles, 

de longue-vue),
•  Balade crépusculaire et approche de la faune sauvage,
•  Sortie de terrain en lien avec les activités humaines et 

l’histoire locale, etc.

Contact :

14 T rue des Vignerons à Ors - 17480 Le Château d’Oléron
06 19 40 86 75 - sortiesdelarenarde17@gmail.com
http://lessortiesdelarenarde.blogspot.com

ASSOcIATION TIk ET TAk
Activités nomade de grimpe dans les arbres
Installation et animation d’activité grimpe 
d’arbres, découverte de l’arbre.

Contact : Valentin Vila
le Breuil - 16390 Bonnes
06 85 58 39 13 - info@tikettak.org
www.tikettak.org

cPIE DE GâTINE POITEVINE
« Envoyez balader vos enfants » avec le CPIE, qui, depuis 
26 ans, propose des animations pour tout public en quête 
de bonheur mais aussi de, savoir-être, savoir-faire et savoir 
agir ! Sur des sites naturels proches de chez vous, sur le site 
de Coutières, dans vos structures.... plusieurs thèmes sont 
possibles : www.cpie79.fr 

Exemples d’activités :

•  Le jardin en tous sens : pour appréhender le jardin avec 
les 5 sens.

•  L’eau ça coule de source, au bord de la rivière, la 
connaître et la protéger.

•  La journée de l’abeille pour être incollable sur les 
pollinisateurs, leurs rôles, leurs atouts.

•  Sac à dos nature pour sortir et découvrir le milieu naturel

Contact : Marie WHITEAD
6 rue du jardin des sens - 79340 COUTIERES
education@cpie79.fr

Association départementale de protection de 
la nature et de l’environnement. 
Nous intervenons en Education à 
l’Environnement vers un Développement 
Durable sur tout le département de la 
Charente-Maritime. Le projet pédagogique 
sera élaboré avec vous.   

Exemples d’activités :

•  Animations aux jardins
•  Découverte des petites bêtes
•  Découverte floristique
•  Découverte sensoriel 
•  Animations art et nature

Contact : Lucille Grizeau
Avenue de Bourgogne - Port Neuf
17000 La Rochelle
05 46 41 39 04
animation@nature-environnement17.org 

LA BêTA-PI
Association d’Éducation Populaire et d’animation 
autour de la culture scientifiques et techniques. 
Dans nos propositions éducatives nous proposons 
de nombreuses activités de camp, séjours et aussi 
des ateliers ou des projets autour des sciences et 
techniques (bricolage, fusée à eau, véhicules solaires, 
cerfs-volant, …. ).

Nous pouvons accompagner, former toute structure 
qui souhaite se lancer dans l’aventure des camps et 
mini-camp « Dehors ». 

Contact : Julien Malherbe
06 50 96 50 08 
julien.malherbe@labetapi.fr
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LES SORTIES DE LA RENARDE

GROUPE ORNIThOLOGIqUE
DES DEUx-SèVRES

Association de protection de la nature œuvrant pour la 
connaissance, la protection et la diffusion de connaissance 
des oiseaux sauvages et des milieux en Deux-Sèvres.
Nous intervenons chez vous ou sur tout autre site du 
département, en classe et sur le terrain. Nous définissons 
le projet pédagogique avec vous.  

Exemples d’activités :

•  Initiation à l’ornithologie
• Balade à la découverte des oiseaux qui nous entourent
• Atelier construction de nichoirs / de mangeoires 
•  Balades et/ou ateliers sur différents thèmes : « Les 

oiseaux et l’homme » ; « Les oiseaux de la nuit » ; 
« Oiseaux et paysages » ; « Oiseaux et jardin » ; « Les 
rapaces » ; « Oiseaux et bâti », …

•  Jeux sur la forêt et ses habitants, sur la migration des 
oiseaux, sur les oiseaux de plaine, …

Contact :

48 rue Rouget de Lisle  - 79000 NIORT 
05 49 09 24 49
contact@ornitho79.org
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GRAINE Poitou-Charentes 
97 bis rue Cornet - 86000 POITIERS
05 49 01 64 42
grainepc@grainepc.org
www.grainepc.org

Le GRAINE Poitou-Charentes,
porte d’entrée vers le réseau régional  
d’Éducation à l’Environnement :
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*   Un lieu pour se documenter, trouver des idées d’animation,  
nourrir votre projet

Basé à Poitiers, le centre de ressources en éducation à l'Environnement du 
GRAINE vous propose plus de 6000 références sur tous les thèmes de l'environ-
nement et du développement durable et une documentaliste pour vous aider !
Les références sont consultables en ligne :  
www.grainepc.org/Centre-de-documentation
Prendre rendez-vous :  
Ariane Gouëset, redocee@grainepc.org 
05 49 01 64 42 

*  Un dispositif pour le montage et la conception 
de votre projet : Eau, Jeunes et Territoires

Ce dispositif vous permet de bénéficier gratuitement 
d’un appui méthodologique pour développer un pro-
jet sur l’eau avec des jeunes hors cadre scolaire. Pour 
accéder à ce dispositif, votre projet doit se dérouler 
sur le bassin de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne en 
région Poitou-Charentes, soit pour l’essentiel dans les 
départements de la Vienne et des Deux-Sèvres.
GRAINE Poitou-Charentes, grainepc@grainepc.org 
05 49 01 64 42 

www.grainepc.org 

